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Précises, rapides, fiables et cohérentes, les données statistiques et les informations sont des outils 

indispensables pour les principes fondés sur des preuves dans n'importe quel pays. Les Organisations 

Nationales de la statistiques (ONS) sont primordiales dans la création de donnés disponibles et de 

qualité, et jouent un rôle important en aidant les décideurs à développer et concevoir des stratégies 

de développement socio-économique prudentes vers une plus grande prospérité. 

Au cours de la dernière Réunion des Organisations Nationales de la Statistique des Pays Membres 

de l'OCI en 2010, les délégués de l’ONS ont pris la décision d’organiser des réunions annuelles sous 

le nom « la Commission Statistique de l'OCI (OCI-CS) ». En outre, lors de la réunion récente de 

la Commission Statistique des Nations Unies, les délégués des ONS des Pays Membres de l'OCI ont 

discuté l'ordre du jour provisoire de la première session de l'OCI-CS et se sont mis d’accord  sur les 

quatre thèmes suivants: 

1. OIC-SC: Attentes, Objectifs et Principes Opérationnels  

2. Coopération Efficace pour le Renforcement des Capacités Statistiques  

3. Accroissement de la Sensibilisation Statistique et son Expansion   

4. Des Efforts Concertés, de Nouvelles Perspectives et des Futurs Défis dans les Statistiques  

Le synopsis de l'ordre du jour détaillé est joint. 

La Première Session de l’OCI-CS se concentre a clairement définir d’orientation, les objectifs, buts 

et avantages prévus, ainsi que les domaines dans lesquels la Commission va générer une contribution 

à valeur ajoutée aux systèmes statistiques des Pays Membres de l'OCI.  

La (OCI-CSS) constituera une plate-forme dynamique pour les ONS des pays membres de l’OCI qui 

sert à partager et échanger les connaissances, expériences et les meilleures pratiques concernant les 

initiatives qui peuvent les aider à être plus effectifs et plus efficients dans la gestion de leurs systèmes 

statistiques nationaux. La Commission identifiera les domaines de la coopération et de la 

collaboration, qui évitera les doubles emplois avec les commission de statistiques internationales et 

régionales existants dans différentes coins du monde. Ainsi, elle sera plus souple à répondre aux 

exigences et aux attentes découlant de nouveaux défis dans un esprit de collaboration. 

Puisqu’il s’agit de la prise de décisions cruciales concernant l’OCI-CS, il est fortement recommandé 

que tous les ONS des Pays Membres de l’OCI participent au plus haut niveau à la Première Session 

de l’OCI-CS. De plus, La Session sera organisée de telle sorte que la participation active de tous les 

délégués dans un environnement d’échange d’idées dynamique est assurée. Sous chaque point de 

l'ordre, il y aura des exposés introductifs, qui seront suivies de discussions par tous les délégués 

participant, et le point central de la réunion sera la facilitation de l'expression de points de vue de 

tous les délégués dans chaque élément. Par conséquent, tous les délégués sont encouragés à 

partager leurs attentes, opinions, commentaires et expériences sur chaque thème, et en particulier, 

concernant l'orientation future, les objectifs et les principes opérationnels de l'OCI-CS lors de la 

réunion. 

http://www.sesric.org/imgs/news/image/524-agenda_1stOIC-SC-fr.pdf

